
 

« Je crois en Dieu car il a mis la paix sur la terre et créé les hommes 

qui transmettent la foi à leur prochain. Je crois en Jésus, Fils de Dieu, 

car il nous donne sa Parole ». 
 

« Je crois en Dieu Père auteur de toute vie. 

   Je crois en Jésus, mort par amour pour nous. 

   Je crois qu’un jour nous vivrons de la Vie éternelle ». 

« Je crois en Dieu le Père source de toute vie, et en son Fils Jésus-

Christ ressuscité. Je crois en son amour pour les hommes. J’ai la joie 

et l’espérance de vivre en chrétien ». 
 

« Je crois en Dieu parce qu’il m’a donné la vie et il m’a aidé quand 

j’avais des soucis. Je crois en l’Esprit Saint pour m’avoir donné la 

force de continuer le cathé et de devenir une vraie chrétienne ». 
 

« Je crois en Dieu car l’espérance que j’ai en lui me donne la force de  

vivre. Il peut me donner l’amour et la paix dont j’ai besoin ».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                        P O U R  Q U E L L E  J U S T I C E  ?  

                           Le Mercenaire et le Missionnaire 

 

Il y a beaucoup de peur à ce que je pédale complètement à côté du 

vélo en abordant un thème pareil au seuil des vacances et au lendemain 

des élections où il était entre autre : question de la « Justice Sociale ». 

Chose certaine : la tête est dans les préparatifs... 

Mais je ne voudrais pas dans cet Editorial d’ « au revoir » me 

répandre en des formules officielles de remerciement, véritables passe-

partout, ennuyeuses par leur platitude. J’aimerais tout simplement vous 

partager mon optique missionnaire. 

C’est sous la bannière Justice, à la suite du Christ, que je me suis 

engagé comme religieux missionnaire. Tout mon travail jusqu’à aujourd’hui 

a-t-il été conforme à mon aspiration originelle ? Pas si sûr. 

Je fais appel à mes lointaines et parcellaires connaissances sur la 

justice que j’analyse aujourd’hui à l’aune de l’Evangile. D’une manière 

succincte et simple, la justice est considérée comme le fait de donner à 

quelqu’un ce auquel il a droit. Quiconque respecte et applique cette 

modalité de fonctionnement de la société est tenu pour quelqu’un de droit 

dont la probité morale ne saurait être mise en cause. N’est-ce pas le 

souhait le plus profond de toute personne de voir donner à chacun ce 

auquel il a droit. Pratiquer ainsi la justice est à la fois exaltant et 

crucifiant. Exaltant, parce que nul ne se voit lésé ; crucifiant, parce la 

société peut en pâtir. 

Je soumets un cas d’école que Socrate exposait aux sophistes, des 

penseurs qui se complaisaient dans de faux raisonnements. Supposant 
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qu’un ami vient me confier un sabre pour quelque raison. Il revient plus 

tard me le réclamer. Sachant qu’il revient dément, quelle serait mon 

attitude ? Le couteau est son bien propre ; le lui rendre est un acte 

de justice. Appliquer la justice dans ce cas comme définie plus haut 

pose problème. 

Un mercenaire qui s’est vu confier une telle mission, la garde du 

couteau, n’hésiterait pas le moindre du monde à remettre à son 

propriétaire dément son dû. La notion de justice connaît ici une limite. 

D’où nécessité de l’enrichir par l’Evangile, taxé trop vite à tort 

d’oppresseur des libertés. A l’aune de l’Evangile, la justice comme 

toutes lois humaines, se trouve renforcée, enrichie. « Ne pensez pas 
que je suis venu, dit Jésus, abolir la loi ou les prophètes : je ne suis 
pas venu abolir, mais accomplir » (Mt5,17). 

Enrichir notre notion de justice dans ce cas d’école revient à 

poser autrement la question : ce sabre convient-il à son propriétaire ? 

Ce glissement de la notion de justice, donner à chacun non pas 

seulement ce auquel il a droit, mais ce qui lui convient, est 

salutaire pour l’humanité. Telle doit être l’attitude du missionnaire : 

être serviteur sans doute, mais aussi donner aux gens ce qui leur 

convient sans pour autant édulcorer ou brader les valeurs 

évangéliques ? Les choses ne corsent-elles, lorsqu’il s’agit de tout un 

peuple ? La mission n’a jamais été facile. Quiconque s’appuie sur 

l’Evangile à bon escient sera juste aux yeux de Dieu. Mais il doit 

s’attendre à tout, parfois au pire. 
 

Par ailleurs, bien qu’il ne nous appartienne pas, le Christ nous 

donne ce auquel il a droit comme il a remis ses biens dans la Parabole 

des talents : « A l’un il remit cinq talents, à un autre deux, à un autre 
encore un seul, chacun selon sa capacité, puis il partit » ( Mt25,15). Un 

autre dépassement s’opère avec le Christ. Non seulement la justice se 

trouve enrichie, mais encore elle est transfigurée. La justice 

transfigurée par le Christ ou tout simplement la justice du Christ se 

définit ainsi : à la fois donner à chacun ce auquel il a droit, surtout ce 

qui lui convient, encore ce qui ne lui appartient même pas, sa propre vie. 

Le Christ s’est dessaisi de sa vie pour nous… 

 Au cours de trois ans que j’ai passés parmi vous, j’ai été tantôt 

missionnaire, quand cela m’arrangeait ; j’ai souvent été mercenaire par 

pure lâcheté ; je n’ai fait que mon devoir ; je suis par conséquent 

irréprochable. Quant à la justice transfigurée, je suis encore très loin, 

puisque je n’ai pas encore donné ma vie pour vous. 

Sincères remerciements aux uns qui m’ont aidé à être quelque peu 

missionnaire, sincères remerciements également aux autres qui m’ont fait 

prendre conscience de mon attitude parfois mercenaire. A vous et à moi, 

le Christ nous propose sa Justice Transfigurée : un vaste chantier !      

 

Père Rigobert 
 

************************************************************** 

 

Parole de Foi des jeunes (dimanche 17 juin) 
 

Le dimanche 17 juin, il y a eu la fête pour 8 jeunes qui ont proclamé leur 

foi. Voici leur profession de foi publique, belle prière que chacun peut 

méditer et compléter durant ce temps de vacances. A leur engagement, 

j’y associe tous ceux qui ont reçu le baptême, la première communion, ou 

la confirmation.  (P. Jean) 
 

« Je crois en Dieu pour m’avoir donné la vie et qui est toujours présent 

dans ma vie. Je crois en son Fils Jésus-Christ qui m’a donné de vivre en 

vraie chrétienne, en enfant de Dieu ». 
 

« Je crois en Dieu qui m’a donné la vie et je crois en l’amour de son Fils 

Jésus ressuscité qui nous aide tout le temps sans qu’on s’en rende 

compte ». 
 

« J’ai la foi en Dieu le père tout-puissant créateur de l’univers. 

  J’ai la foi en son Fils Jésus-Christ qui me donne la force de vivre en 

ressuscité chaque jour ». 



…

…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les vacances … LA RENTRÉE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous ! Merci ! 
 

 

PÉLERINAGE 

DU DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

AMIENS 
 

Dimanche 21 octobre 2007 

Journée mondiale de la Mission 
 

« Pour notre belle mission d’annoncer l’Evangile, nous avons  

besoin du Saint Esprit et nous avons besoin les uns des autres. 

Je vous propose un pèlerinage d’un jour pour prier et partager 

nos espérances et nos expériences dans l’évangélisation. 

Je vous attends nombreux le 21 octobre prochain à Amiens. 

Nous vivrons cet événement diocésain avec toute l’Eglise puisque ce 

sera la «journée de la Mission universelle de l’Eglise » » 

                                                                        Mgr Gérard Daucourt 
 

(voir le tract au fond de l’église) 

 

Au revoir Père RIGOBERT 
 

Le Père Rigobert quitte la paroisse des Blagis pour rejoindre la 

rue Lhomond à Paris. Il ne sera pas loin, mais il ne sera plus là pour 

nous accueillir avec son large sourire et sa gentillesse. 

Il va nous manquer !  

Le 24, venons lui dire merci, lui témoigner notre amitié, notre 

affection et lui souhaiter bonne chance pour sa mission. 

Grande fête à SAINT STANISLAS DES BLAGIS 

 

DIMANCHE  9  SEPTEMBRE  à  10h30 

 

ORDINATION  DIACONALE  

 par  Mgr Gérard  Daucourt 

 

de  James  Mchamungu et de John Munjuri 
 

 

RENTREE  PAROISSIALE 

 

à  SAINT  STANISLAS  DES  BLAGIS 

 

DIMANCHE  7  OCTOBRE  de 10h  à  13h 
 

Les événements familiaux 
 

S’est endormi dans la mort, accompagné des prières de l'Église : 

Robert GUILLEMIN (14/06) 
 

Comme chaque année, pour le bon fonctionnement de la 

paroisse, nous avons besoin de volontaires ! 

En particulier pour le catéchisme et l’aumônerie. 

Un jeune couple serait le bienvenu pour la préparation au 

baptême des petits. 



Les horaires de messe pendant les vacances 
Juillet/Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Dans les paroisses environnantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Bagneux : 
 La Pentecôte St Hermeland Ste Monique St René 

  de Port Galand 
10 Place de la 

république 
Avenue Louis 

Pasteur 
83 Av. A. Petit  

Date Bourg la Reine Bagneux Bagneux Bagneux 

    Juillet     

Dimanche 1  11h15    9h30 

Samedi 7  18h 18h30    

Dimanche 8    11h  9h30 

Samedi 14  18h30 18h30    

Dimanche 15  11h15    9h30 

Samedi 21  18h 18h30    

Dimanche 22     11h 9h30 

Samedi 28  18h30 18h30    

Dimanche 29  11h15    9h30 

    Août     

  La Pentecôte St Hermeland Ste Monique St René 

Samedi 4  18h 18h30    

Dimanche 5    11h  9h30 

Samedi 11  18h30 18h30    

Dimanche 12  11h15    9h30 

Mercredi 15   10h     

Samedi 18  18h 18h30    

Dimanche 19    11h  9h30 

Samedi 25  18h30  18h30   

Dimanche 26  11h15    9h30 

Samedi 1/09 18h 18h30   

Dimanche 2/09   11h 9h30 

Paroisse Ville Samedi  Dimanche  

Ste RITA FAR 17h30 11h 17h30 

St PIERRE St PAUL FAR 18h30 9h30 11h 

St GILLES BLR 18h30 9h30 11h 

St JEAN-BAPTISTE Sceaux 18h  11h 

Ste BATHILDE Chatenay  
Juillet 
10h30 

  Aout 
 11h15 

A Saint Stanislas : 
En semaine 

Mardi à 8h30 
Mercredi à 12h 
Jeudi à 8h30 

Vendredi à19h30 
 

Pas de messe le samedi à 18h30   
 

Messe le dimanche à 10h30 et 18h30 
 

Mercredi 15 Août Messe à 10h30 
 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet : 
 

http://catho92-bagneux.cef.fr 
 

N’hésitez pas à surfer ! 

http://catho92-bagneux.cef.fr/


 


